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INFOS REENCHANTEES 

EN FRANCHE-COMTE  
Numéro 1 – Septembre 2018 

« Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin » Proverbe africain 

4 AU 9 FEVRIER  - SEMAINE DU REENCHANTEMENT 
Organisation d’une semaine nationale du Réenchantement. 

Une semaine pour approfondir le travail et la mobilisation sur 

l’exercice de la responsabilité à partir de ce qui se vit dans les 

établissements et dans les territoires. Une semaine avec 

l’ensemble des communautés éducatives, élèves, parents, 

bénévoles, enseignants, qui se terminera par un 

rassemblement diocésain ou interdiocésain, résultante de ce 

qui s’est partagé durant la semaine. 

 

15 septembre 2018 

“World Clean-Up Day“  
https://worldcleanupday.fr/ 

 

 

� A la rentrée des élèves nouveaux,  enseignants 

nouveaux, du personnel nouveau. 

� Etendons l’accueil à tout le mois de septembre. 

� Des responsables d’une arrivée réussie. 

 

…Et si nous repensions les postes en termes de 

responsabilité plutôt qu’en termes de taches… 

 

Pour le centenaire de l’Armistice de la 

guerre de 1918 « Joyeux Noel » de Christian 

CARION.  

De chaque côté des tranchées, les soldats ont pris la 

responsabilité de lâcher les fusils pour se rejoindre en 

homme de paix, se serrer la main, partager les cadeaux 

reçus et fêter ensemble Noël. 

Un film à voir… Des débats possibles… 

 

Les jeux de société coopératifs, sont des jeux où on partage ensemble le fait 

de gagner ou de perdre.  

Dans ces jeux tout le monde gagne ou tout le monde perd ensemble. On ne joue pas les uns contre les autres mais 

ensemble pour un but commun. Il s’agit de coopérer, d’être solidaires. Ce sont des jeux très intéressants pour 

apprendre à agir en groupe et se poser la question de la responsabilité en partage. 

Exemple de jeu coopératif « Le cerceau pivotant » : Les joueurs sont assis en rond. L'un d'entre eux fait tournoyer le 

cerceau au centre du cercle et désigne un autre joueur qui doit se précipiter pour que le cerceau ne s'arrête pas et 

ainsi de suite. 

Un texte extrait du  

« petit prince » d’Antoine 

de Saint Exupéry : 

- Adieu, dit le renard. Voici mon 

secret. Il est très simple: on ne voit 

bien qu'avec le cœur. L'essentiel est 

invisible pour les yeux. 

- L'essentiel est invisible pour les yeux, 

répéta le petit prince, afin de se 

souvenir. 

- C'est le temps que tu as perdu pour 

ta rose qui fait ta rose si importante. 

- C'est le temps que j'ai perdu pour ma 

rose... fit le petit prince, afin de se 

souvenir. 

- Les hommes ont oublié cette vérité, 

dit le renard. Mais tu ne dois pas 

l'oublier. Tu deviens responsable pour 

toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu 

es responsable de ta rose... 

- Je suis responsable de ma rose... 

répéta le petit prince, afin de se 

souvenir. 

 

Enseignement Catholique de 

Franche-Comté 

Faites nous part de film, chansons, 

de la maternelle au lycée… 

Faites nous part de vos idées de situations 

dans l’établissement qui inspirent la 

responsabilité en partage… 

Faites nous part d’événements 

locaux ou nationaux où la 

responsabilité se partage ! 

Faites nous part de livres, roman, 

de la maternelle au lycée… 

Faites nous part de jeux coopératifs de la maternelle au lycée… 


